LOCK/ALARM - Mode d’emploi (Français)
Lock/Alarm peut être utilisée de manière autonome ou bien fixée directement sur l'article à sécuriser, auquel cas le câble devrait idéalement être passé à
travers ou autour d'un point fixe d'ancrage adéquat quand vous verrouillez le ou les articles. Lorsque Lock/Alarm doit servir dans un endroit permanent,
il est conseillé de la monter sur un point d'ancrage solide, comme un mur, le sol ou un poteau, à l'aide de l'un des supports fournis. Le dispositif a été
conçu pour se monter de 2 façons. Pour le montage sur le mur ou au sol, utilisez le support pour le mur qui vous est fourni. Ce support peut également
servir à attacher Lock/Alarm directement sur une surface plane de l'article à protéger. Autrement, utilisez le support en U fourni pour attacher Lock/Alarm
sur un poteau étroit ou sur une section tubulaire.

Installer le dispositif Lock/Alarm avec le support pour le mur

Trous pour les vis courtes
Chevilles en
1. Placez le côté plat du support contre la surface plane où vous
plastique
souhaitez fixer le dispositif Lock/Alarm.
2. Utilisez le support pour le mur afin de marquer les trous de fixation
sur la surface où il sera attaché.
Pattes d'ouverture
Support pour
3. Sur la brique ou le béton, utilisez une perceuse de 6 mm de
le mur
diamètre et insérez les chevilles en plastique fournies. Sur le bois,
utilisez une perceuse de 3 mm de diamètres.
4. Soulevez le serre-câble rouge du dispositif Lock/Alarm (cela sera
plus facile si vous appuyez sur le centre de la surface plane du serre-câble
Serre-câble
avec votre pouce, en tirant en même temps le serre-câble pour l'ouvrir
avec vos autres doigts). Déballez le câble pour exposer les deux pattes
Vis Longues
d'ouverture du couvercle avant (cf. schéma).
5. Assurez-vous que la clef est en position non verrouillée. Retirez le
couvercle avant du dispositif en appuyant sur la patte d'ouverture supérieure ou inférieure (il vous faudra peut-être un petit tournevis pour le faire)
et tirez en même temps le couvercle pour l'éloigner de la base.
6. Fixez le support pour le mur avec les petites vis, en les vissant dans les trous à l'une ou l'autre des extrémités du support dans les avant-trous
que vous avez percés. Avec les vis longues fournies, fixez le dispositif Lock/Alarm à travers le support pour le mur et à l'intérieur des avant-trous que
vous avez percés (cf. schéma). Serrez toutes les vis à l'aide d'un tournevis, en vous assurant de ne pas trop serrer pour ne pas tordre le châssis métal.
7. Retirez le couvercle rouge du compartiment à piles. Insérez une pile ALCALINE 9 volts de forte puissance. Replacez le couvercle de la pile,
vissez fermement.
8. Remettez le couvercle avant du dispositif Lock/Alarm (veillez à ce que la clef reste entièrement en position non verrouillée pendant que vous
procédez) en vous assurant que LES DEUX pattes d'ouverture cliquent et se remettent ENTIÈREMENT en place..
9. Votre Lock/Alarm est maintenant prête à l'usage. Voyez la partie intitulée «Utiliser Lock/Alarm» pour connaître les instructions d'utilisation.

Autre mode d’installation avec le support en U

1. Après les étapes 4 et 5 expliquées au verso, retirez le couvercle avant du dispositif Lock/Alarm.
2. Placez le support rouge en U autour du tube sur lequel le dispositif doit être monté. Pour protéger le tube de toute rayure, enveloppez-le d'abord
de ruban adhésif.
3. Glissez l'arrière du dispositif Lock/Alarm sur les branches du support en U. Assurez-vous que l'ajustement entre le support en U et le dispositif
Lock/Alarm est bien serré avant de visser les deux parties ensemble. S'il y a du jeu entre le tube et le dispositif Lock/Alarm, remplissez le vide à l'aide
de ruban adhésif.
4. Avec les vis courtes fournies, fixez le dispositif sur le support en U, en introduisant les vis à travers les trous dans le châssis de métal de
Lock/Alarm et à travers les branches du support en U. Prenez soin de ne pas trop serrer.
5. Après les étapes 7 et 8 au verso, installez la pile et replacez le couvercle avant du dispositif.

UTILISER LOCK/ALARM

1. Guidez le câble d'acier autour de l'article (ou des articles) que vous souhaitez protéger. Finissez en remettant la pointe d'acier du câble
dans l'étui de Lock/Alarm. Si le dispositif est autonome ou fixé sur l'article, le câble doit idéalement aussi être passé autour d'un objet solide,
comme un poteau.
2. Levez le volet à charnière qui recouvre le trou du cadenas, ce volet se trouve entre la serrure et le serre câble rouge sur le devant du
dispositif Lock/Alarm. Insérez l'extrémité du câble d'acier dans ce trou (assurez-vous qu'il est complètement inséré : peut-être devrez-vous
forcer un peu quand le produit est neuf, et vous entendrez sans doute un clic quand il se met en place). Tournez la clef pour la verrouiller en
position : vous venez de verrouiller le câble et d'activer l'alarme.
3. Toute longueur inutile de câble peut être enroulée autour du corps du dispositif Lock/Alarm et pressée fermement à l'aide du serre-câble
rouge. Autrement, le câble en surplus peut être enroulé autour d'un objet solide, comme un poteau, avant d'être verrouillé en position dans le
dispositif principal.
4. Pour tester l'alarme avant de vous en servir, tournez la clef en position verrouillée sans insérer le câble dans le cadenas : la sirène
d'alarme doit retentir en quelques secondes. Si ce n'est pas le cas, vous devez changer la pile.
DÉTECTION DES PANNES

L'alarme ne se déclenche pas ou émet un clic quand elle est activée Vérifiez que vous avez bien installé une pile alcaline de haute qualité (Duracell ou Energizer, par
exemple). Vérifiez que la pile est encore chargée.
Quand la clef est tournée avec le câble inséré dans le trou du cadenas, l'alarme se déclenche Assurez-vous que le câble est entièrement inséré à l'intérieur du trou du
cadenas. Parfois, surtout quand il est neuf, le câble doit être un peu forcé pour rentrer dans le trou. Il se peut aussi que vous ayez besoin de maintenir le câble dans le trou
du cadenas en même temps que vous tournez la clef.
ENCORE DES DIFFICULTÉS À INSTALLER OU À UTILISER VOTRE LOCK/ALARM ?
Envoyez un courrier électronique à support@lockalarm.com ou consultez le site internet www.lockalarm.com
LOCK/ALARM a été conçue pour décourager le vol. Les fabricants et fournisseurs ne peuvent pas accepter la responsabilité des lésions personnelles, vol ou
dégâts, délibérés ou accidentels.

